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Numéro 85 – 01 Mai 2016           www.acteursdelhabitat.com 

LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

Le replay de la web-conférence sur le thème de "La diversification urbaine 
dans les quartiers ANRU : quelles réalités, quels effets sociaux? " 

e 6 avril dernier, le Réseau des acteurs de l'habitat organisait sa première web-

conférence intitulée "La diversification urbaine dans les quartiers ANRU : quelles 

réalités, quels effets sociaux? ". Le replay est maintenant disponible en ligne. 

Béatrix MORA, directrice des politiques urbaines et sociales à l’Union sociale pour l’habitat, 

Mathieu CAHN, vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg en charge de la politique de la 

Ville et du renouvellement urbain, et Pierre GILBERT, sociologue, chercheur associé au Centre Max 

Weber (Université Lyon 2) et auteur d’une thèse intitulée "Les classes populaires à l’épreuve de la 

rénovation urbaine. Transformations spatiales et changement social dans une cité Hlm", ont débattu 

pendant environ 90 minutes des résultats de la rénovation urbaine en termes de mixité urbaine et 

sociale.  

Peut-on considérer au bout de 10 ans que cette diversification (des formes d’habitat, des statuts 

d’occupation etc.) a bien eu lieu ? Et dans quelles conditions ? Quelles réussites les acteurs 

constatent-ils sur le terrain ? A quelles difficultés sont-ils encore confrontés ? Les regards d’un élu, 

d'une représentante du Mouvement Hlm et d’un sociologue se croisent pour analyser la 

cohabitation des groupes sociaux et imaginer des pistes d’amélioration pour l’avenir.  

 
 

Pour visionner la web-conférence, cliquez sur le lien suivant : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Voir-la-video-de-la-Web-conference 

L 

http://www.acteursdelhabitat.com/
http://www.acteursdelhabitat.com/Voir-la-video-de-la-Web-conference
http://www.acteursdelhabitat.com/Voir-la-video-de-la-Web-conference
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1. La synthèse de la journée du réseau du 17 novembre 2015 

Le réseau des acteurs de l’habitat et le réseau français recherche habitat logement, REHAL, 

organisaient le 17 novembre 2015 la troisième édition de la journée "Quoi de neuf, 

chercheur(s) ?". 

Ces rencontres réunissent chaque année 300 acteurs et chercheurs pour créer des passerelles entre 
action et recherche, et établir un panorama de la recherche en cours dans le domaine de l’habitat. 

Cette journée du 17 novembre était consacrée : 

- le matin, à la recherche en matière de transition énergétique avec quatre ateliers acteurs-
chercheurs 

- l’après-midi à la présentation par Marie-Christine JAILLET, directrice de recherche au 
CNRS, et à la discussion d’un état critique de la recherche sur l’habitat social (2010-
2015).  

Toutes les ressources de la journée sont disponibles en ligne : la synthèse de la journée réalisée 
par Camille DEVAUX, maitre de conférences en aménagement et urbanisme, et les articles 
complets rédigés sur chaque atelier de la journée : 

http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Synthese 

 

>> SAVE THE DATE  

La prochaine journée du réseau "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" aura lieu le 17 novembre 2016, à 
Paris. Elle sera consacrée aux travaux de recherche sur les politiques locales de l’habitat. 

Vous pouvez encore participer au recensement des travaux de recherche et des coopérations 
acteurs-chercheurs. 

Toutes les informations sur cette journée sur le site du réseau : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-journee-du  

 

 

2. Autres manifestations à venir : 
 

 Visite d’étude de Rennes Métropole 

Mardi 3 mai 2016 à RENNES 

Organisée par la COFHUAT, avec M Jean-Luc GAUDIN, vice-président délégué à 

l’Aménagement, et Mme Céline RACAPE, chargée de mission Formes Urbaines : 

http://acteursdelhabitat.com/Visite-d-etude-de-Rennes-Metropole  

 

 Conférence de la CNL : Regards croisés sur la participation des habitants  

Mercredi 4 mai 2016 à Paris, Assemblée Nationale  
Conférence organisée par la Confédération nationale du logement à l’Assemblée Nationale 
avec la participation de Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Conference-de-la-CNL-Regards 
 
 
 
 

http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Synthese
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-journee-du
http://acteursdelhabitat.com/Visite-d-etude-de-Rennes-Metropole
http://www.acteursdelhabitat.com/Conference-de-la-CNL-Regards
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 Rencontres des acteurs publics du foncier 

Mardi 10 mai 2016 à PARIS 

Organisée par le bureau des politiques foncières du Ministère du Logement : 

http://acteursdelhabitat.com/Festival-de-l-Habitat-Participatif  

 

 Festival de l’Habitat Participatif 

Samedi 14 & dimanche 15 mai 2016 à RIANS (83) 

Organisé par l’association Regain et la Coordination Habitat Participatif PACA, en 

coproduction avec le FAAAAR de l’Ecolieu de La Grande Bastide (Festival Accueillant Amical 

Artistique et Autonome de l’Alter-Ruralité) : 

http://acteursdelhabitat.com/Festival-de-l-Habitat-Participatif  

 

 FFB – 5e Sommet de la construction 

Jeudi 19 mai 2016 à PARIS  

Organisé par la Fédération Française du Bâtiment (FFB), sur les fractures territoriales : 

http://acteursdelhabitat.com/FFB-5e-Sommet-de-la-construction  

 

 Faire la ville autrement dans les Suds : processus et méthodes en question 

Du dimanche 22 au vendredi 27 mai 2016 à BRUXELLES - LOUVAIN-LA-NEUVE  

Séminaire organisé dans le cadre des Rencontres internationales en urbanisme-APERAU-

Bruxelles-Louvain-la-Neuve 2016 par le réseau CORUM : 

http://acteursdelhabitat.com/Faire-la-ville-autrement-dans-les  

 

 Forum du REHAL : 25e anniversaire du réseau Recherche habitat logement 

Du mardi 7 au jeudi 9 juin 2016 à SAINT-DENIS / GENNEVILLIERS  

Organisé à l’occasion des 25 ans de la création de REHAL : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Forum-du-REHAL-25e-anniversaire-du  

 

 Réinventer le logement social - Colloque du groupe Logement Français 

Jeudi 9 juin 2016 à SAINT-DENIS  

Journée d’échange organisée par Logement Francilien et Coopération & Famille : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Reinventer-le-logement-social  

 

 L’accompagnement social au logement 

Vendredi 10 juin 2016 à Orléans  
Colloque organisé par l’USH Centre, la FNARS, l’URIOPSS et SOLIHA, en partenariat avec le 
Master 2 Droit et Politique de l’Habitat de l’Université d’Orléans : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Colloque-accompagnement-social-au 

 

 Conférence Nationale : les territoires en mutations 

Mardi 28 juin 2016 à CHATELLERAULT  

Organisée par l’Union sociale pour l’habitat : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Conference-Nationale-les  

 

 Quoi de neuf chercheurs en Rhône-Alpes ? Les politiques d’attributions 

Jeudi 30 juin 2016 à BRON  

Rendez-vous organisé par Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-en-Rhone,1852  

http://acteursdelhabitat.com/Festival-de-l-Habitat-Participatif
http://acteursdelhabitat.com/Festival-de-l-Habitat-Participatif
http://acteursdelhabitat.com/FFB-5e-Sommet-de-la-construction
http://acteursdelhabitat.com/Faire-la-ville-autrement-dans-les
http://www.acteursdelhabitat.com/Forum-du-REHAL-25e-anniversaire-du
http://www.acteursdelhabitat.com/Reinventer-le-logement-social
http://www.acteursdelhabitat.com/Colloque-accompagnement-social-au
http://www.acteursdelhabitat.com/Conference-Nationale-les
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-en-Rhone,1852
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 Migrations, trajectoires résidentielles, droit au logement : quelles coopérations pour faire 

face à ces enjeux ? (Rhône-Alpes) 

Jeudi 13 octobre 2016 à BRON  

Rendez-vous organisé par Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Migrations-trajectoires  

 

 Inventer le Grand Paris - Regards croisés sur les métropoles des années 1970 à l’an 2000 

Jeudi 1er & vendredi 2 décembre 2016 à PARIS  

Quatrième colloque international de l’Atelier International du Grand Paris (AIGP) : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Inventer-le-Grand-Paris-Regards,1860  

 

 Politique de loyers et mixité (Rhône-Alpes) 

Jeudi 15 décembre 2016 à BRON  

Rendez-vous organisé par Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes : 

http://www.acteursdelhabitat.com/Politique-de-loyers-et-mixite  

 

 Quoi de neuf chercheur(s) ? Quatrièmes journées nationales de coopération entre acteurs 

de l’habitat et chercheurs  

Jeudi 17 novembre 2016 à Paris, Espace Saint-Martin  
Quatrième édition de la journée "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" organisée par le réseau des 
acteurs de l’habitat et le réseau français recherche habitat logement, REHAL : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-journee-du 

 

 

3. Nouvelles ressources : 

 Les espaces du logement : pratiques habitantes et politiques publiques 
Ouvrage publié par L’Harmattan, dirigé par Laurent CAILLY et Françoise DUREAU : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-espaces-du-logement-pratiques  
 

 Conjoncture n°58 : Conjoncture économique et financière du 1er trimestre 2016 
Publication de la Caisse des Dépôts : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no58-Conjoncture  
 

 La situation du logement dans lʼUnion européenne en 2015 
Rapport bisannuel de Housing Europe (et son Observatoire européen du logement social) : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-situation-du-logement-dans  
 

 Démonstrateurs industriels pour la ville durable 
Synthèse par le PUCA de l’appel à projet « Démonstrateurs industriels pour la ville durable » 
(DIVD) : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Demonstrateurs-industriels-pour-la 
 

 Trop de tout (La Revue Foncière n°10 | mars-avril 2016) 
http://www.acteursdelhabitat.com/Trop-de-tout-La-Revue-Fonciere  

 

 La panne de l’aménagement (La Revue Foncière n°9 | jan-fév 2016) 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-panne-de-l-amenagement-La-Revue 

http://www.acteursdelhabitat.com/Migrations-trajectoires
http://www.acteursdelhabitat.com/Inventer-le-Grand-Paris-Regards,1860
http://www.acteursdelhabitat.com/Politique-de-loyers-et-mixite
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-journee-du
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-espaces-du-logement-pratiques
http://www.acteursdelhabitat.com/Conjoncture-no58-Conjoncture
http://www.acteursdelhabitat.com/La-situation-du-logement-dans
http://www.acteursdelhabitat.com/Demonstrateurs-industriels-pour-la
http://www.acteursdelhabitat.com/Trop-de-tout-La-Revue-Fonciere
http://www.acteursdelhabitat.com/La-panne-de-l-amenagement-La-Revue
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 Marché du logement en régions (Crédit Foncier) 
Analyses par le Crédit Foncier : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Marche-du-logement-en-regions  

 

 La nouvelle géographie territoriale de l’Alsace 
Exposé d’Henri NONN, Professeur honoraire de Géographie, publié par l’APR : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-nouvelle-geographie  
 

 Lauréats Ville de demain Programme d’investissements d’avenir // Présentation des 13 
Écocités franciliennes récompensées 
Résultats de la deuxième tranche de l’appel à projets « Ville de demain » destiné à 
développer l’innovation urbaine et la transition énergétique, issu du programme 
d’investissements d’avenir (PIA), publiés par la préfecture de la région d’Île-de-France : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Laureats-Ville-de-demain-Programme  
 

 Les intercommunalités au 1er janvier 2016 
Application cartographique présentant les grandes données institutionnelles et fiscales des 
territoires issus de la refonte de la carte intercommunale entrée en vigueur au 1er janvier 
2016, publiée par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-intercommunalites-au-1er  
 

 Les « métropoles » : des villes rayonnantes ou « hors-sol » ? 
Article publié dans la revue Population & Avenir : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-metropoles-des-villes  
 

 "Urbanisme durable au Cameroun : le coup de pouce de l’Université de Padoue en Italie" 
(MédiaTerre) 
Article de MédiaTerre : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Urbanisme-durable-au-Cameroun-le  
 

 Quoi de neuf, chercheurs ? Synthèse de la journée du 17 11 2015 
Synthèse de la troisième édition de la journée "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" organisée par le 
réseau des acteurs de l’habitat et le réseau français recherche habitat logement, REHAL : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Synthese  
 

 Vraies et fausses fractures (Urbanisme n°399) 
Numéro 399 de la revue Urbanisme : 
http://www.acteursdelhabitat.com/Vraies-et-fausses-fractures  

 

 36e Rencontre nationale des agences d’urbanisme : "L’individu créateur de ville" 
(synthèse) 
Publiée par Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU) : 
http://www.acteursdelhabitat.com/36e-Rencontre-nationale-des,1844  
 

 La lettre mensuelle de la DIHAL (février 2016) 
Lettre d’information : 
http://www.acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,1840   

 

http://www.acteursdelhabitat.com/Marche-du-logement-en-regions
http://www.acteursdelhabitat.com/La-nouvelle-geographie
http://www.acteursdelhabitat.com/Laureats-Ville-de-demain-Programme
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-intercommunalites-au-1er
http://www.acteursdelhabitat.com/Les-metropoles-des-villes
http://www.acteursdelhabitat.com/Urbanisme-durable-au-Cameroun-le
http://www.acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Synthese
http://www.acteursdelhabitat.com/Vraies-et-fausses-fractures
http://www.acteursdelhabitat.com/36e-Rencontre-nationale-des,1844
http://www.acteursdelhabitat.com/La-lettre-mensuelle-de-la-DIHAL,1840

